CE PDF EST INTERACTIF. NAVIGUEZ POUR TROUVER RAPIDEMENT L’INFORMATION DONT VOUS AVEZ BESOIN.

ACCUEIL

VOS PROJETS

NOS ESPACES

NOS ATOUTS

PLANS

CONTACT

PHOTOTHÈQUE

UNE IMAGINATION DÉBORDANTE A BESOIN DE GRANDS ESPACES

By Aéroport Nice Côte d’Azur

Avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur, donnez corps à vos projets d’exception :

LANCEMENT DE PRODUIT, SOIRÉE DE GALA, CONVENTION, SHOOTING, TOURNAGE…
Vos projets

Nos espaces

Nos atouts

ACCUEIL
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Une escale pour un plein d’image

NOS ESPACES

NOS ATOUTS

Avec la beauté et la variété de ses paysages, ses
infrastuctures modernes et son ensoleillement
remarquable, la Côte d’Azur entretient de longue date un lien étroit avec les
professionnels de l’Image et de la communication. Une relation privilégiée à
laquelle contribue l’Aéroport Nice Côte d’Azur. H16 Events, son service événementiel, accueille en effet très régulièrement des artistes ou des entreprises
pour des tournages, des shootings, des opérations de promotion ou des soirées de gala.
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Films et shootings : donnez vie à vos scénarios...
Besoin d’un décor aéroportuaire pour un long-métrage, un clip vidéo, un spot publicitaire ou des
photos de mode ? H16 Events vous ouvre les portes du second aéroport de France, gère les contraintes
liées à l'exploitation aéroportuaire et accompagne votre équipe du repérage au clap de fin.

Tournage &
shooting

Trois bonnes raisons de glisser notre plateforme dans l'œil de votre caméra ou de votre appareil photo :
• Pour sa notoriété... Avec ses deux terminaux à l’architecture si singulière qu’ils sont reconnaissables
au premier coup d’œil, l’Aéroport Nice Côte d’Azur réveille instantanément chez des dizaines de millions
de personnes à travers le monde le souvenir heureux d’un séjour dans l’un des plus beaux endroits
de la Terre.
• Pour la variété des décors... Un plan sur la tour de contrôle ou la façade miroir du Terminal 2, un
travelling sur le linéaire du Terminal 1, une scène devant le comptoir d’une compagnie, un shooting
face aux pistes : filmez parfaitement ce que vous avez si bien imaginé.
• Pour le savoir-faire de ses équipes... Partenaire de la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte
d’Azur, l’Aéroport Nice Côte d’Azur reçoit les professionnels de l’image depuis de nombreuses années.
Quelques tournages restés dans les mémoires : Amicalement vôtre, Joyeuses Pâques, La Cité de la Peur,
L’Arnacœur, L’homme qu'on aimait trop, Le Transporteur...
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Evénementiel : un aéroport qui vous offre l’espace...
Vous souhaitez vous faire remarquer par vos clients, vos partenaires ou les médias ? Créez l’événement sur un site remarquable ! L’Aéroport Nice Côte d’Azur vous propose des espaces attractifs et
inattendus pour l’organisation d’un lancement de produit, d’une soirée de prestige, de rallyes automobiles, d'un cocktail... :
• Les deux terminaux partiellement privatisables hors des périodes d’exploitation aéroportuaires.
• De grandes surfaces en plein air, affichant plusieurs milliers de mètres carrés, pour une exposition
réussie de vos produits et/ou des essais privés.
• Des solutions pertinentes pour des manifestations de quelques dizaines de participants à plusieurs
centaines.
Organisez votre propre animation, mettez en scène votre marque, réinventez nos décors. Votre
imagination est sans imite ? H16 Events lui rend sa liberté !
Parmi les entreprises qui ont déjà profité de notre hospitalité : Audi, Mercedes, Volkswagen, Air France,
Tunisair...

Tournage &
shooting

Evénementiel
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Un Terminal qui résonne des rires
et des rythmes joyeux d’une fête
réussie, un parking transformé pour plusieurs jours en show-room, un
cocktail “en apesanteur” avec vue imprenable sur le flot des passagers en
partance pour les quatre coins du monde, un baiser de cinéma échangé
aux portes des salles d'mbarquement, l'image d'un avion se détachant sur
le bleu de la mer : les espaces privatisables de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
exaucent tous vos souhaits ou presque.
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Des espaces originaux, entre ciel et terre
Donnez à votre événement un petit parfum d'évasion en privatisant partiellement l’un des trois
terminaux de l'Aéroport Nice Côte d'Azur.

Espaces
événementiels

• Le hall départ du Terminal 2 se prête à des soirées de gala de plusieurs centaines de personnes. Sa
grande superficie (jusqu’à Xm2) vous permet de laisser libre court à votre imagination au niveau des
animations accompagnant votre manifestation.

Aires
d'exposition

• Au sein du Terminal 2, la passerelle suspendue menant à l’espace restauration ne passe pas inaperçue. Desservie par deux grands escalators, cette grande et large plateforme dominant l’ensemble du
Terminal, peut accueillir jusqu’à 150 participants.

Sites
de tournage

• Avec son entrée sécurisée, son décor raffiné associant métal et marbre noir, ses lumières tamisées et
ses 300 m2, le lobby du Terminal Aviation Affaires fait rimer discrétion et sophistication.
• Au Terminal 1, les 200 m2 de plain-pied du lobby du centre d’affaires autorisent des réceptions de
quelques dizaines à une centaine de personnes.
Ces espaces sont privatisables sous réserve du respect des contraintes liées à l’exploitation aéroportuaire.
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Des surfaces extérieures pour des événements taille XXL
L’Aéroport Nice Côte d’Azur privatise ses espaces de stationnement (parkings couverts ou non,
garages sécurisés, ...) pour des opérations d'une journée à plusieurs semaines. Une offre qui
englobe de nombreuses aires d'expositions extérieures ou couvertes au contact direct des
terminaux. Elles sont principalement utilisées par les constructeurs pour le lancement de leurs
nouveaux véhicules ou encore pour des expositions de voitures de collection ou l'organisation de
rallye automobiles. Les organisateurs de ces manifestations apprécient tout particulièrement :
• Leur implantation idéale pour optimiser le temps de visite de visteurs venus de toute l’Europe. Face au
Terminal 1 : le parking P2, le parking P3 ou encore le parking G1 couvert. Face au Terminal 2 : les parking P5 et le parking P2 couvert en accès direct. D'autres zones complémentaires simple d'accès dans le
prolongement du terminal 2.
• Leurs superficies : plus de 2 000 m² pour le T1, 4 000m² pour le T2, et plusieurs milliers de m² de surfaces complémentaires attenantes. Cela permet d’associer des stands et tentes pour l’accueil des invités
à une zone d’exposition et à des aires de stationnement pour les véhicules d’essai.
• Leur accessibilité. Proche de l’autoroute, elles reçoivent sans problème les véhicules lourds : poidslours, porte-véhicules, semi-remorques, convois exceptionnels, cars….
• La situation géographique. La Promenade des Anglais et ses palaces Belle Epoque, la Grande Corniche
et ses lacets surplombant la mer, l’arrière-pays et ses villages perchés offrent des routes, des décors et
des paysages formidables pour les essais et tournages des journalistes.

Espaces
événementiels
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Sites de tournage : des décors grandeur nature
Linéaires et zones publiques : l’Aéroport Nice Côte d’Azur accueille volontiers les professionnels de
l’image sur ses deux terminaux. Parmi les décors qui vous sont proposés...
• Les linéaires et les parkings des terminaux. Ils peuvent être facilement privatisés et sécurisés. Ils introduisent ou concluent parfaitement vos séquences “aéroports”.
• Les zones publiques des terminaux, idéales pour tourner vos scènes aéroportuaires avec leurs comptoirs compagnie, leurs banques d’enregistrement, leurs écrans d’information, le tout dans un environnement très “contemporain”...
Nous vous proposons également des salons privés pour le make-up, les habillages et les loges, des surfaces de stockage pour vos matériels, ainsi que des aires de stationnement pour vos véhicules.
PHOTOS

Nos surfaces sont mises à votre disposition sous réserve que leur privatisation ne perturbent pas
l'exploitation aéroportuaire.
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Porte d’entrée de tous les grands rendez-vous
de la French Riviera (sommets diplomatiques,
salons et festivals, manifestations sportives...), fréquenté par de nombreuses
personnalités médiatiques, l’Aéroport Nice Côte d’Azur fait régulièrement
l’événement. Ainsi, ses équipes et leurs entreprises partenaires maitrisent-elles
parfaitement les contraintes et les exigences d’une opération de prestige, d’une
manifestation publique ou d’un tournage. Cette expérience vous garantit des
conditions de travail idéales tout au long de votre séjour.
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Des avantages
exclusifs
Au cœur de
la Riviera

Nos partenaires
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Le service gagnant d’un aéroport premium
L’Aéroport Nice Côte d’Azur vous propose davantage que des mètres carrés et une ambiance insolite.
Il vous assure également un accueil premium, des services de qualité et des solutions logistiques
performantes. Partenaire de votre réussite, il vous assure :
• Des solutions de stationnement adaptées à vos besoins, des parkings au contact des terminaux.
• Un accueil VIP de vos invités, aux portes de leur avion.

Des avantages
exclusifs
Au cœur de
la Riviera

• Des aires de stockage pour les matériels lourds.
• La mise à disposition de réseaux informatique, électrique (CFO/CFA) ou téléphonique, eau, etc… pour
assurer la meilleure logistique possible à vos opérations et événements.
• De nombreux hôtels (2,3 et 4 étoiles) à quelques pas seulement des terminaux.
• Un interlocuteur unique pour assurer la liaison entre vos équipes et celles de l'aéroport et de ses
partenaires. Il vous accompagne efficacement jusqu’au terme de votre projet. Vos contacts : Hélène
Navarro ou Jérôme Morroni.
• Un personnel réactif, polyvalent et rigoureux, formé à l'accueil d'une clientèle internationale et reconnu
par elle pour la qualité de ses services.

Nos partenaires
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Aux portes de Nice, au cœur de la Riviera
L’Aéroport Nice Côte d’Azur jouit d’une situation privilégiée. Implanté à l’entrée de Nice, il profite
d’un réseau routier dense et moderne qui vous donne accès aisément aux plus belles destinations
azuréennes. A vous les paysages de rêve et les adresses de légende de l’une des plus belles régions du
monde.
• Implanté à l’ouest de Nice, l’Aéroport Nice Côte d’Azur est accessible par la route, le train (TER et TGV)
et, bien sûr, les airs avec un réseau de plus de cent destinations nationales et internationales et des
navettes en hélicoptère entre Nice, Monaco, Cannes et Saint-Tropez.
• Grâce à la célèbre Promenade des Anglais, le centre de Nice, ses musées, ses marchés pittoresques,
sa vieille ville et ses boutiques sont à quelques minutes de route.
• L’aéroport dispose d’un accès direct à l’autoroute A8. Vous êtes ainsi à 20 minutes de Cannes, à une
demi-heure de Monaco, à 1h30 de Saint-Tropez. Vous pouvez également rejoindre aisément les villages
pittoresques du Moyen-Pays : Eze, Mougins, Saint-Paul, Vence...
• De la plage à la neige, il n’y a qu’un pas ou presque. La RN 202 vous mène aux stations de ski du
Mercantour en une heure de trajet.

Des avantages
exclusifs
Au cœur de
la Riviera

Nos partenaires
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Les partenaires de l’aéroport vous accompagnent
Avec l’Aéroport Nice Côte d’Azur, vous bénéficiez d’un véritable écosystème. Les entreprises partenaires de la plateforme sont en effet à votre disposition pour répondre à vos besoins les plus variés.
Vous trouverez sur place :
• Plusieurs restaurants pour vos repas, vos cocktails, vos pauses café.
• Des spécialistes du catering qui peuvent vous fournir un service traiteur de qualité.

Des avantages
exclusifs
Au cœur de
la Riviera

• Des compagnies d’hélicoptères pour des prises de vue aériennes ou tout autre vol à la demande.
• Les sociétés de location de véhicule regroupées au sein du Car Rental Center, le plus grand centre de
location de véhicules en France.
• Des sociétés de sécurité connaissant parfaitement le site et ses réglements.

Nos partenaires
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Plan de l’aéroport
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Contact
Hélène Navarro

Jérôme Morroni

Ligne directe : +33 (0)4 93 21 30 18

Ligne directe : +33 (0) 4 93 21 82 89

Mobile : +33 (0)6 80 34 82 58

Mobile : +33 (0)6 23 24 17 99

Email : helene.navarro@cote-azur.aeroport.fr

Email : jerome.morroni@cote-azur.aeroport.fr

AÉROPORT NICE CÔTE D'AZUR
Rue Coste et Bellonte
BP 3331 - 06206 NICE cedex 3
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